
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Amo rce mardi, le débat financier
se poursuit aujourd 'hui mercredi et
demain jeudi devant la Chambre
franeaise. M. Caillaux a laisse en-
tendre la necessitò pour le gouver-
nement de posseder un blanc-seing
ou les pleins-pouvoirs.

Le gouvernement allemand est
sérieusement ébranlé.

Rapprochements
forces

Maintenant que les lampions sont
éteints, les drapeaux remisés et que les
dernières étincelles de feux d'artifice,
dont le plus brillant et surtout le plus
durable reste le J eu commémoratif de
MM. Gonzague de Reynold et abbé Bo-
vet, jettent, cette semaine, au théàtre
Livio de Fribourg, leurs dernières
lueurs, il n'est peut-ètre pas absolu-
ment inutile de jeter un coup d'rjeil sur
les réflexions auxquelles ont donne
lieu les fètes, vraiment grandioses, de
Morat.

On a très justement fait ressortir
l'heureuse influence que la défaite de
Charles le Tèméraire a exercée sur la
politique helvétique de la fin du quin-
zième siècle, sur notre évolution démo-
cratique et mème sur notre évolution
sociale.

Du coup, la Suisse federative repre-
nait du nerf et du sang. Elle venait de
Tévéler sa supériorité; on la sentait for-
te par ses alliances, par ses amitiés,
par les nouveaux fleurons qu'elle allait
bientòt s'adjoindre avec Soleure et Fri-
bourg.

i Nos ancètres avaient étonné les chefs
d'Etat et les puissants seigneurs de cet-
te epoque, comme, de nos jours, les
Japonais que l'on traitait de « race in-
férieure » ont étonné tout à coup le
monde soi-disant supérieur par leur
tactique guerrière, leur science diplo-
matique et leur intrépidité.

Le brave peuple de vachers et de
pàtres avait fait ses preuves.

Que la féodalité, dans le cadre des
alliances, puisse maintenir pendant des
années encore ses chaines plus ou
moins dorées, il n'en reste pas moins
vrai qu'une nouvelle émancipation de
la pensée humaine et de l'esprit public
est née de la bataille de Morat 1

Aussi, la Suisse entière a-t-elle vibré
avec Fribourg du plus pur patriotisme.
Toutes les religions, tous les partis po-
litiques se sont fondus dans les mémes
applaudissements et dans le mème re-
cueillement à l'heure où le canon ton-
nait pour annoncer l'ouverture des fè-
tes du .50me anniversaire.

Le monde militaire, lui , a voulu Tor-
cer la note.

II a pris preteste de ces fètes, émi-
nemment populaires, pour rompre une
lance en faveur d'une armée fortement
assise et plus fortement étayée encore
de cadres, de matériel et d'armement ,
fle craignant pas d'affirmer que si nos
vaillants ancètres ont pu vaincre la so-
lide armature dont les troupes de
Charles le Tèméraire étaient pourvues,
ce fut gràce à une organisation où rien
ne manquait.

Qui veut trop prouver, ne prouve
rien et aboutit mème à une fin contrai-
re.
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Si l'on voulait rechercher de quel

coté se trouvait, alors, le militarisme,
nous croyons bien qu'on le trouverait
plutòt dans les armées vaincues du
dernier due de Bourgogne.
. Les Suisses, eux, avaient les armes

strictement nécessaires, oui, mais ils ne
les possédaient pas en abondance com-
me leur riche et puissant ennemi.

Seulement, ils avaient mieux que ce-
la : le sentiment de l'honneur auquel
ils ne voulaient pas laisser porter at-
teinte, Charles le Tèméraire ayant
commis cette imprudence de leur an-
noncer une humiliation pour les punir
de son échec de Grandson où il perdit
les trois quarts de son immense for-
tune.

Ce sentimént-là se trouvait symboh-
sé dans les drapeaux des cantons qui
prenaient part à la bataille, morceaux
d'étoffe sacrés qui incarnaient les pe-
tites patries et qui annoncaient déjà la
plus grande, celle sous laquelle nous
vivons.

Or, jans étre militaristes le moins
du monde, aujourd'hui cornine en
1476, vous, nous, tous, nous nous fe-
rions tuer joyeusement si quelque im-
prudent voisin, si puissant soit-il, s'a-
visait de tenir le langage de Charles .le
Tèméraire et parlait d'humiliatìons à
nous faire subir.

Point n'est besoin pour cela de tor-
cer les rapprochements et de les ren- -l
dre ridicules, de monter les esprits, de
tenir les épées aiguisées et la poudre
sèche, .pour parler le langage d'un em-
pereur, militaristes à tous crins, lui
aussi, ce qui ne l'a pas empèché de
mordre la poussière.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le cardinal Cerretti à Saiate-Cécile à Ro-

me. — Lundi après-midi, ile cardinal Cerret-
ti a pris possession solennellement du titre
cardinalice de Sainte-Cécile du Transteverc.
Le .cardinal a été recu sur le porche de l'é-
glise par le irecteur , entouré des élèves du
séminaire romain.

Après lecture du bref pontificai , le cardi-
nal Cerretti a prononcé une belle allocution
rappelant l'histoire de l'église Sainte-Cécile
et des cardinaux ititulaires, entre autres du
cardinal Rampolla del Tindar o, secrétair e
d'Etat de Leon XML ,

Après le chant du « Te Deum » la cérémo-
nie a pris fin. Une foule nombreuse assistali
à la prise de possession de l'ancien nonce
apostolique de Paris.

Les guérisons de Lourdes. — Le bureau
des constatations médicales de la Grotte
s'est prononcé sur le fait d'une guérison re-
montan t au 23 ju illet 1925.

La Rév. Mère Flavien, supérieure des Éta-
blissements du .Bénin, de la congrégation de
N.-D. des apòtres, dont la maison mère est à
Vénissieux , dans l'Isère, avait subi — attein-
te destase intestinale chronique par pericoli-
te .adhésive et de prolapsus rectal , recidè,
grace — quatre opérations sans succès, don t
une à Lagos (Niger anglais), et la dernière
à l'hópital militaire de Saint-Joseph de Mar-
seille, quand elle vint à Lourdes demander
sa guérison.

Plongée dans la piscine, cette religieuse
était subitement gliene. Examinée par six
médecins , dont trois docteurs britanniques,
tous membres du bureau des constatations
médicales , ceux-ci fure nt unanimes à décla-
rer - une belle guérison au-dessus des for-
ces de la nature ».

Depuis lors , un certificat medicai délivré,
en .avril 1926, par le médecin anglais qui ope-
ra Mère Flavien en Afrique , à Lagos, est
venu confirmer le maintien de cette guérison
qui a fait  sensation dans le monde medicai
et colonia! anglais.

Le squelette aux dents d'or. — La police
poursuit très activement son enquète au su-
je t du cadavre trouv e à l'état de scfuelette
dans une excavation a la forèt des Sadjo-
lats (Jura Bernois). La version du crime
parait de plus en plus se confirmer. Les au-
torités , qui se sont rendues sur les lieux

où le squelette a été trouve, ont pu relever
des indices qui démontrent qu 'il y a eu cri-
me. Des personnes ont été entendues par les
soins de la préfecture du district de Porren-
truy. L'identification du squelette est main-
tenant établie, non seulement par les décla-
rations de M. Duvanel, médecin-dentiste à
Porrentruy, mais aussi par M. Schlacbter
fils , qui s'occupa d'une fonderie à Altktrch,
où Germiquet a aussi été interesse. On re-
cherche actuellement l'origine d'articles de
j ournaux parus au moment de la disparition
de Germiquet.

La garniture de toilette de Josephine. —
On peut actuellement , parait-il, admirer
chez un anti quaire de Vevey, M. Seiler , une
très curieuse exposition de 'joai -lerie du pre-
mier Empire. Il s'agit de toute la sèrie des
objets de toilette qui ont été donnés chalque
année à Josephine à l'occasion de sa fète ,
d'abord par le general Bonaparte, ensuite
par l'empereur Napoléon.

Cette superbe 'collection comprend 41 piè-
ces d'argent massif et vermeil : objets de
toilette , coffrets, psychés, etc. Il est facile ,
d'après les époques où ces cadeaux variés
ont été offerts à Josephine, de suivre la
transformation de l'art de l'orfèvrerie au
cours des années pendant lesquelles Napo-
léon regna sur la France. C'est donc une
collection unique de l'histoire de la joaille-
rie sous le premier Empire, écrit le « Journal
des Débats ».

Après avoir été transportés dans les ap-
partements de la Malmaison , lors du divor-
ce, ces objets de verme.! échappèrent à
l .mventaire du mobilier imperiali sous la
Restau.ration. Eugène de Beauharnais en be-
ota. Il les emport a chez son beau-père Ma-
ximilien Ier de Bavière. Par sucoession, ces
¦parur.es .devinrent la propriété du due de
Leuchtenberg, qiù entra dans la famille du
•tsar Nicolas Ier ..pai son mariage avec la
grande-duchesse Marie. Gràce à un concours
de oircónstances heureuses, les objets de toi-
lette de Josephine se trouvaient en Allema-
gne à une exposition privée au moment de
la guerre. C'est là que le due de Leuchten-
berg-Be.auharnais put les récupérer et, cora-
me tous ses biens ont été saisis en Russie, il
est obligé aujourd'hui de s'en débàrrasser. 11
a offert la collection au musée de la Malmai-
son, mais celui-ci n'a pas de crédits pour les
acquérir.

Pour éviter l'octroi, un general autrichien
avale 42 oeufs. — Ruine par 1'in.lation mone-
taire, un Vieux general autrichien rctouraait
de la ville a sa residence, avec une provi-
sion d'oeufs cachés dans ses poches. A la
frontière tchéco-slovaque, un employé dé-
couvrit 1e corps du délit et tenta de faire
payer au contrebandier d'occasion les droits
d'entrée correspondants. Mais le general, fai-
sant quelques pas en arrière, se plaga en
dehors des limites et s'asseyant sur une
Pierre, goba, l'un après l'autre, ses 42 ceufs.
Après quoi , digne et fier, il passa devant le
gabelou sans rien payer.

Il lui en coflta cependant... une indiges-
ti on.

L'individu qui se faisait raser gratis. —
Un individu oui avait volé le contenu de la
caisse chez un coiffeur près de la gare de
Berne, a pu étre arrété. La police a retrou-
vé à son domicile le sachet contenant l'ar-
gent du coiffeur. Cet individu a été arrété
en gare de Berne au moment où il condui-
sai t sa soeur dans un pensionnat à Lausan-
ne. Le voleur s'était fait raser , coupé les
cheveux , et il paya le coiffeur avec l'argent
volé dans la caisse. Il n 'avait pas oublié de
remettre un pourboire au patron mème, ce
qui d'habitude ne se fait pas. Cet individu
étai t en possession d'un abonnement general
sur le réseau des C. F. F. ; il a déclaré à la
police qu 'il utilisait cet .abonnement pour se
trouver du travail. La police recherche si
cet individu n'est pas l'auteur d'autres vois.
Sa famill e habit e dans un village non loin dc
Berne.

Pour enlever l'odeur de peinture. — Pren-
dre un baquet rempl i avec un litre d'eau
dans laq uelle on a mis 7 gr. d'acide vitrio-
lique.

'Le piacer dans la chambre nouvellement
peinte, près des boiseries.

Cette eau absorbera les émanations de
peinture en 3 jours.

Renouveler l'eau chaque jour.

Un bebé se tue avec une cuillère. — A
Waerehgem (Belgique), la petite Desmet ,
Marie , 9 mois, jouait vendredi avec une cuil-
lère. A un certain moment, l'enfant tomba ,
tandis qu 'elle avait l'ustensile en bouche. La
cuillère s'enfonca dans la gorge de l' enfant

! ,r,ireòriiip.hp, -IJ;M .Sìlubèrs tnhtt&'ì ff' rri>
qui, malgré les soins les plus dévoués, a
succombe à ses blessures.

Simple réflexion. — Dans leur diversité,
toutes les passions entrainent de fugitives
griseries dont on se réveillé le cceur pesant.
Cependant vivre sans les connaitre est aussi
impossible que traverser le feu sans se brù-
ler.

Curiosité. — Un nouvel appareil photo-ci-
némato,graphique vient d'ètre essayé et a
donne des images d'une nc.teté parfaite. Cet
appareil peut, en effet, enregistrer cent mille
vues à 'la seconde. On peut apprécier la va-
leur de cette invention quand on songe que
jusq u'ici, le meilleur appareil similaire ne
pouvait prendre que seize vues à la seconde.

Cette invention sera prisée particulière-
ment pas les scientifiques, et on envisage
déjà la possibilité de s'en servir pour fil-
mér les parcours des obus et les trajectoires
d'engins de toute nature.

Pensée. — L'indiilgence du cceur et la
charité de l'esprit sont plus difficiles à pra-
tiquer que toutes Ies générosités de la main ;
car excuser le mal, toujpurs renaissant, et la
fante, sans cesse renouv elée exige un effort
beaucoup plus grand que le geste généreux
¦éveillé par Ja pitie. ¦ .

mussolini réduit _ I exil
lin k < « T *.> II ; £ .t i f u -x< ij m  .i i1 i teaet air faim
Une page tragique de la vie

du ,,Duce" en Suisse racon-
tèe par lui-méme.

(De notre collaborate--- «régulier)
Rome, le 2 juillet.

On a Tacente dee milliers de foie les dé-
ibuts difficiles du «Duce» aujourd'hui tout
puissant et il n'est sane doute plus per-
sonne ou à peu près pour ignorer qu'à l'à-
ge de dix-neuf ans le maitre actuel «le
l'Italie dut s'enfuir en «Suisse où il connut
la misere et la faim. «Sur cette phase de la
vie de Benito Mussolini, on vient de pu-
blier un document extrèmement intéres-
sant. Il s'agit d'une lettre adressée par
Mussolini lui-méme à un de ees amis. Cette
lettre, datée de Lausanne, le 3 octobre
190.2, se trouve reproduite in-exbeneo dans
un volume que Margherita iSarfatti vienfc.
de publier sous Le titre : « Dux » et qui
est la meilleure- dee biographies consa-
crées jusqu'ici au génial aveuburier.

Nous tratduieons littéralement ceibe pa-
ge tonte frémiseante où le jeune Benito ra-
conte ees bouree de détresse et de lutte :

Vers l'exil.
Mon ami,

Ce que je vais t'éerire, ce eont des mé-
moires. Trietes mémoiree d'une jeunesse
déeeepérée qui a vu s'évanouir tout jue-
qu 'à l'idéal.

«Ce que oontiendronb les pages suivan-
tes, tu ne le diras à personne ; une femme
seulement connait mes douleurs et puis
toi, quand tu auras lu. Je te maudirai, si
tu en faie un euijet de bavardages. Ma pré-
tention que tu gardes le secret ne doit pas
te paraitre inexplicable. Et maintenant je
commence.

Je suis parti de Gualtieri — en disan t
adieu seulement à ma femme — le matin
du 9 ju illet. C'était un mercredi ; de Par-
me a Milan et de Milan à Chiasso, la cha-
leur était insupportable et il s'en fallut
de peu qu'elle me fìt crever de golf. Chias-
so, le premier village républi&ain me don-
na l'hospitalibé jusqu 'à 10 heures 15 du
soir. J'eus, en Jisanb le « Secolo », la eur-
priee de voir l'arrestation de mon pére,
impliqué dane des désordres électoraux.
L'arresbabion me troubla seulemenb parce
que si je l'avais su à Gualtieri, je ne serais
pas parti pour la Suisse, mais bien pour
la Romagne.

M ébanb fai. un compagnon de voyage,
un certain Tangberone de Ponbremoli, je
change ma monnaie ibalienne et je monte
sur le train qui doib s'arrèber le mabin sui-
vanb à Lucerne — 12 heures de br&in. Le
wagon ébaib plein dltaliene. Le croirais-
tu? je resbais presque tou b le bemps du
trajet à la fenétre. La nuit étai t splendide.
La lune ee levait derrière les très hau tes
montagnee blanches de neige au milieu
dee étoiles d'argent. Le lac de Lugano
avait des reflets magique. comme une su-
perficie métallique où se joueraient des lu-

' Jlf' i'.' 'ltì !( ' -' - 'HI' i - f^ ' 'mières mystérieueee d'un conte de fées. Le
Saint-Gothard se présenba à mee yeux
comme un géant peneif et recueilli ac-
eueillant le serpenb d'acier qui, dans une
fuite vertigineusé. me conduieaìt au mi-
lieu d'nn peuple nouveau.

Dans le wagon, tous dormaienb, moi
eeul, je peneais. A quoi pouvais-je peneer
cette nuib qui divisaib deux périodes de
ma vie ? Je ne m'en souviens pas. C'est
seulement au mabin — eb cela pouvaib dé-
pendre de l'épuisement physique — quand
riòus passàmes par la Suisee allemande, et
qu'une pluie de novembre, froide comme
l'adieu d'un malheureux nous accueillit,
que je me rappelai — avec un eerrement
de cceur —¦ les contrées verbes d'Ibalie
baisées par un soleil de feu... Fut-ce un
premier accès de nostalgie ? Peub-ébre.

Manceuvre-macon.

A Lucerne, je changeai de brain et je
prie un billet pour Yverdon, alléché par
mon compagnon de voyage qui me pro-
mebbaib un emploi chez un de ses parents,
négocianb en biseue. d'arrivai à Yverdon à
11 beuree, le jeudi 10 : 36 heures de train.
Abrubi eb fatigue, je me rendis à une pau-
vre aniberge où j 'eus l'occasion de parler
pour la première fois francais. Je man-
geai. Noue allàmee chez ce commereanb
ibalien. Il ne sub que me raconber des bla-
gues. Nèanmoins, il m'invita à manger
chez lui. J'aecepbai. Autres bavardages
sans conclusions. A la fin , il me donna un
écu. Pour qu'il ne crùb pae me faire la
charité, je lui laissai comme gage un brès
beau coubeau, genre arabe, que j 'avais en-
core acheté à Parme, le ler avril, avec
nobre bon eb roux Romani.

Le 'vendredi, je me brouvai pour une
heure devanb la sbatue de Peebalqzzi .qui
naquit à Yverdon et pour vingt-trois heu-
res au lit. Le samedi, avec un peintre sans
travail j'aliai à Orbe, une ville voisine,
pour travailler comme manoeuvre. Je trou-
vai du travail et le lundi matin 14 je com-
mencai. Onze heures par journée de tra-
ivoyages avec une charge de pierres jue-
voyages avec une charge de pieree jus-
qu'au eecond étage d'un bàtimenb.en cons-
bruction. Au soir, les muscles de mes bras
s'ébaienb gonflés. Je mangeai des pommes
de borre cultes sous la cendre et je me
jetai tout habillé au lit, un sac de paille.
Le mardi, à 5 heures, je me levai eb je
descendis de nouveau au bravail. Je fré-
missais de la berrible rage des impuiseante.
Le pabron me faisaib devenir , enragé. Le
troisième jour, il me dib : « Vous ,èbes trop
bieu .habillé... » Cette phrase yoùìaib ètre
:&ign_fj ca_ ive. J'aurais - voulu me rebeller,
broyer le orane à ce gouijat qui in'aecu-
saib de manquer de courage alore que 'es
os me pljaient sous les, pierres , j'aurais
voulu lui crier au museau : Làche ! làcihe !

Plus un sou.

Et puis ? La raison eeb du coté de qui
te paie. Arriva le eamedi eoir. Je dis au
patron que je compbais partir eb que donc
il voulut me payer. Il enbra dans son bu-
reau eb je reetai sur le palier. Peu aprèe,
il en sortit. Avec une rage mal dissimulée,
il me jeta dans Ies inaine 20 lires et dee
centimes en disant : Voilà votre avoir et
c'est de l'argenb volé... Je restai de pierre.
Qu'est-ce que je devais faire ? Le buer ?
Qu'esb-ce que je lui fis ? .Rien. Pourquoi ?
J'avais faim eb j 'ébaie sane souliers. J'a-
vais laiseé une paire d'espadrilles presque
neuves en lambeaux sur les pierres du bà-
timent qui m'avalent déchiré lee mains
comme le cuir .

Presque à pieds nus je courus chez un
Italien et j'achetai une paire de souliers
de montagnard. Je fis mon paquet et le
lendemain matin 20 juille t , j e pris le brain
à Chavornay pour Lausanne. C'est une
ville qui n'esb pas belle mais eympabhique.
De la cime de la montagne, elle s'étend
jusqu'au bord du lac Léman avec le fau-
bourg enchanteur d'Ouohy. Elle est pleine
d'Italiens (6,900) pas très bien .vus et ià
se trouve le siège de la Commission exe-
cutive du Parti Socialisbe. Là aussi parait
.'hebdomadaire : * L'Avvenire del Lavora-
tore», que je redige avec l'avocat Barboni.

Mais prooédons avec ordre. A Lausan-
ne, je vécus tant bien que mal la premiè-
re semaine avec l'argent gagné à Orbe.
Puis je reetai au vert. Un lundi, la seule
chose que j'avais encore en poche en fai t
de metal était une médaille nickelée de
Karl Marx. J'avais mangé un erofìton de
pain et je ne savais où aller dormir le soir.
Désespéré, je m'en aliai «à l'aventure, maie
les crampes d'estomae m'empéchaient de



marcher Iongtemps et je m'assis sur le pié-
deetal de la statue de Guillaume Teli qui
s'élève au parc de iMontbenon. Mon regard
devait ètre terrible en ces terribles mo-
ments, car lee visiteurs du monument me
regardaient d'un air soupconneux et pres-
que effrayé. Ah ! si De Dominicis était
venu me prècber sa morale, avec quelle
volupté je l'aurais assommé...

A 5 heures, je quitta! Montbenon et me
dirigeai vers Ouchy. Je me promène Iong-
temps sur lo quai, très belle rue sur la rive
du lac et dans l'entretemps arrivé le soir.
Au crépuscule, les dernières lueurs et les
dernières eonneries dee .vieilles cloches me
distraient. Je suis aeeailli d'une mélancolie
infinie et je me demando au bord du Lé-
man s'il vaub encore la peine de vivre un
jour. Je songe, mais une harmonie douce
comme le chant d'uno mère auprès du ber-
ceau de son file débourne le cours de mee
pensées eb je m'en vaie.

Vingt-slx heures sans manger.
Il y a quarante proféseeurs d'orchestre

qui jouenb devant Le grandiose Hotel Beau
Rivage. Je m'appuie à la'griile du jardin,
je sorube à travers le feuillage verb dee ar-
bres, je tends l'oreille et j'éooute. La musi-
que me console le cerveau et le ventre,
mais lee intervalles eont terribles, les
crampee me fouillent les entraiUes comme
des épinglee de feu . Pendanb ce bemps-là,
dans les allées du pare pasee la foule de
ceux qui jouiseenb : on entend le froisse-
menb des soies eb les murmures de langues
que je ne comprends pas! Près de moi pas-
se un vieux couple. On diraib des Anglaie.
Je voudrais leur demander l'argenb pour
me coucher ce eoir, mais la parole expire
sur mes lèvres. La femme vieille eb flébrie
resplendib d'or et de pierres précieuses.
Moi, je n'ai pas un sou, je n'ai pas de lit,
je n'ai pas de pain. Je m'enfuis en blas-
phémant. Ah ! sainte idée, l'anarchie de la
pensée et de l'action. N'est-ce pas un droit
de celui qui est terrasse de mordre celui
qui l'écrase ?

De 10 à 11 heures, je reete conche sous
une vieille barque. L'air de la Savoie souf-
flé et il eet froid. Je rentré en ville et je
passe le reste de la nuit sous le Grand
Pont qui relie les deux collines. Le matin,
je me regarde par curiosité dans la vitrine
d'un magasin. Je euis méconnaissaible. Je
rencontre un Romagnol. Je lui raconte
brièvemenb ma situation. Il me rit au nez.
Jé le maudis. H va à sa poiché et me don-
ne dix eoue. Je le remercie. Je me precipi-
te dans la «boutique d'un boulanger et j'a-
chète un pain. Je me dirige vers un bois.
Il me semble avoir un trésor. Arrivé loin
du centre de la ville, j'entame le pain à
coups de denbs avec la férocité de Gerbè-
re. Il y avaib 26 heures que je n'avais plus
mangé.

Je sem. un peu de vie me couler dans
les veines. Le courage me revient à mo-
rsure que la faim fuit. Je décide de lutter.
Je me dirige vers la Villa Amina, avenue
du Léman. Là, habite un professeur d'ita-
lien, un certain Zini. Avant . de pénétrer
dans la gracieuse demeure, je me nebtoie
les souliers, je redresee ma eravate et mon
chapeau. J'entre. Zini a une tète aux che-
veux ébouriffée et gris ; eon nez est phé-
Doménal. A peine l'ai-je salué en italien
qu'il m'accuei-le par une bordée * eur les
importuna de chaque jour, Christ saint,
etc... Qu'est-ce que voue voulez ?» Je n'en
sais rien. Je ne sauraie. Je verrai , nou s
verrone. Allez rue de la Solitude. Ah ! si
je pouvais I... maie il pourrait arriver... »

Vas en enfer. avec celui qui fa fait ! et
avec ce salut je le laisee là.

Le reete à la prochaine lettre.
Cela te paraitra un roman et cepen-

dant ce fut et c'est la réalité.
J'ai recu ta carte. Envoie-moi la chan-

son et dés nouvelles des amis.
. Ton ami, .

, Benito MUSSOLINI.
Cette lettre m'est-elle pas un des docil-

mente historiques et psychologiques les
plus curieux qu'on puisse désiirer eur le
« Duce » ? Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Agir vite, a dit NI. Caillaux
Pleins pouvoirs ou blanc seing

Jusqu'ici, le gros débat financier qui a
été amorce, mardi matin , à la Chambre
franeaise, ne laisse rien prévoir quant aux
résultats. Cependant , sauf des révélations
et des interventione d'hommes de premier
pian, le gouvernement parait sortir vain-
queur.

Ainsi qu'on le prévoyaib, M. Caillaux est
intervenu en premier dans le débat, et ce
lut un moment de grosse émotion quand
le grand argentier, étalant devant lui son
dossier et ajustant son «binocle, commenca
de ea voix bianche et légèrement ohantan-
te l'exposé sevère et implacablo de la si-
tuation. Pendant doux heures, avec un en-
tr'acte de 20 minutes, il poursuivit sa de-
monstrabion, ban tot grondant, tanto t mur-
murant e^s phrases d'un- , voix volontrsi '-e-

ment atténuée, tantòt cinglant son àudi-
toire à coups de verità..

On peut dire que M. Caillaux s'est bien
tire de ea tàche et les 500 députés -cou-
taient avec le plus «vif intérét l'exposé du
financier. De temps en temps, un parle-
mentaire ri-squait timidement un mot, qui
interrompait le débat. Quelques applaudis-
semente au centre ealuaient au passage
telle ou telle déclaration, mais ce ne fut
à aucun moment ni la violente obstruc-
tion ni rentihousiasme délirant.

M. Caillaux a dit son intention de e'ins-
pirer du pian des' experte sans le euivre
eenvilement. Il a parie dee impòte, qu'il
sera nécessaire d'établir et d'autres taxee
qu'il faudra réduire. Mais assurément le
passage le plus inbéreesant de son dis-
cours fub la révélation relativo au fond
Morgan qui est à peu près épuisé et aux
500 millions qui sonb les derniers paquets
de billets dont le gouvernement peub dis-
poser. Au delà de eebte somme, lo plafond
sera de nouveau crevé. Sa déclaration a
fait sensation et a jeté, on le comprend,
une douehe froide sur l'auditoire.

M. Caillaux en a profité pour informer
son auditoire qu'il fallait agir vite et qu 'il
était impossible d'agir vite avec les mé-
thodes parlementaires.

C'est ce qui fait que M. Caillaux, avant
mème d'avoir depose ses projets, peut de-
mander la confiance du parlement, les
coudées franches et de petibes abbributions
extraordinaires, qu'on appelle : déléga-
tions, ou bien pleine-pouvoire, ou encore
blanc seing, etc, etc. C'est une affaire d'é-
tiquette.

Ce sera cerbainement une pilule amère
qu 'il sera difficile de faire avaler à ia
Chambre. On peub répéber que l'entrée cn
mabière de M. Caillaux a faib plubòb bonne
impression. Male la Chambre se tient sur
la réservé et dans cee conditions, il est
impossible de ee prononcer sur l'issue de
ce débat.

Ce débat, qui doit reprendre aujourd'hui
mercredi à midi, sera très vaste et de
nombreux orateurs y sonb dèe mainbenanb
inscribs. Les interpellateurs sonb MM. Emi-
le Borei, Marcel Cachin, Garchery ot Re-
naud Jean, Accambray, Vincent, Auriol,
Leon Slum et Renaudel , Margaine, Roba-
glia et Heotor Molinié.

La presse continu e «à rendre hommage
au rappor t des experts, qui a nécessite un
effort considérable. Elle conetate que ce
document forme un tout ; c'est une con-
eulbabion generale sur les maux dont souf-
fre la France et un exposé du regime qu 'il
lui est nécessaire de suivre pour guérir.
Au Parlement de conclure.

Les tribunes du Palaie Bourbon étaient
combles. Au premier rang, Mme Caillaux
était là, tète IMI e, qui avait tenu à assister
aux exploibs oraboires de son mari.

NOUVELLES JTRANGERES

Le sectarisme d'un ile radicai
Le gouvernemenb mexieain a publié ié-

cemmenb un décreb oonf iequant boubee lee
propriétés de l'Eglise, eb imposant des pei-
nes et amendee diverses à toutes les per-
sonnes qui n'ont pas la nationalibó mexi-
caine ófficianb dans les cérémonies reli-
gieuses ou àdministrant les sacrements.

Le décret interdit aussi aux journaux
catholiques romains de publier des com-
mentaires sur la politique religieuse du
gouvernement.

Le résultat. des décisions ci-dessus est
que seule lee établissements séculiere gou-
vernementaux eeronb chargés de l'instruc-
tion eb que tous les monastères et cou-
vente sont dissous.

Le cardinal Gaspara, secrétaire d'Etat,
a envoyé une circulaire aux représentants
du Saint-Siège dans lee diverses. nations,
exposant la situation religieuse au iMexi-
que. «La circulaire rappelle l'expuleion du
délégué apostolique 'Mgr Caruana, l'expul-
sion de prébres, de religieux, eb mème de
religieuses, d'une manière inhumaine, l'oc-
cupation dies églises et d'autres persécu-
tions. Au vue de cette situation, le cardi-
nal, au nom du Pape, invite tous les évé-
ques du monde à ordonnér des prières
spéoialee le jour de la Saint-Pierre-aux-
Liene. sort le ler aoùt.

Les loop, (olporteot la rape
De Russie, le commissariat soviébique

de rAgriculbure annonce que l'extension
de la rago parmi les animaux domesti-
que. a rendu nécessaire une campagne na-
tionale contro lee loups, qui ont augmente
dans une proportion telle qu'ile deviennent
un fléau national, tonte question de mala-
die mis. à part.

Le commissariat pour l'agriculture éva-
ine, rion que pour la «Russie — non com-
pris l'Ukraine, le Caucase, la Russie «bian-
che et les autres rèpubliquee de la Fédé-
ration soviétique — à plus de 100,000 le
nombre dee loups. L'hiver dernier, ils dé-
vorèrent des ètres humaine et environ un
million de tètes de bétail. Ils ont été jus-
qu 'à attaquer , non seulement des villages,

mais encore des pètitee villes, et on en a
vu jusque dane les rues de certains chefs-
lieux de province. Ile ont cause des pertee
inestimablee en détruisant des animaux à
fourrures, mais tou.t ceci n'est rien en com-
paraison dee ravages de ia rage, que dee
chiens mordus par des loups enragés ont
colportée jusque dans les grandes villes.

Aprèe lee massacrés, les persécutioins re-
ligieuses, la famine, l'espionuage de la
Tdhéka, la misere generale qui persiste, le
vagabondage des, enfants, la tuberculose,
les maladies vénériennes, Ies ravagee des
stupefiants, la rage ee met de la partie.

Oui, la Revolution communiste a dé-
chaìné tous les fléaux dane cette Russie
qu'elle prétendait transfformer en Eden.

Nouveau cataelysme
On mande de Padang («Sumatra) :
Un nouveau et «violent trembleinenb de

berre a été ressenti à Fort-de-Kook. Plu-
sieurs foàtiments onb ébé gravement en
dommages. La panique règne partoub. Le
nombre des victimee dépasserait 400.

Les dommages causes «à la ville de Pa-
dang gonb évalués à «12 millions de fintine.

N0UVELLES_ SUISSES

Un million de dégàts
à la cote vaudoise

Les dégàbs causée par l'eau eb la grèle
à Aubonne, Féchy, Bougy, Perroy, Mont ,
Rolle, Montherod eb Pizy, sont d'une fcella
gravite que la perte qui en déooule eet au
moine égale à celle qu'ont su'bie les sinis-
trés du cyclone juraseien. A la Cóle cela
s'aggrave par le faib que toute la popula-
tion esb abteinte et que de très nombreux
petite propriétaires — la plupart non assu-
rés contre la gréle — perdent tout ce qui
devait les faire .vivre eux eb leure familles
jusqu'à l'automne 1927.

La grèle seule a faib pour plus d'un mil-
lion de dégàts ; les syndicats d'améliora-
bions foncières , onb pour près de 100,000
france de travaux détruits et à refaire.
L'Etat, lee communes et les particuliers
ont à entreprendre de coùbeux travaux de
remise en état des routes, chemins et bà-
timents.

L'avaleur de sabre, se Messe
Un grave accident s'est produit à la féte

du «village d'Hausen (Albie, Zurich).
Un forrain, nommé Galymon, Soleurois,

àgé de 48 ans, connu comme « avaleur de,
sabre », s'introdùisit dans le gosier une
bayonnette fixée à nn fusil d'ordonnance.
L'arme était chargée à blanc, et l'ouver-
ture du canon était fermée par un bou-
chon méballique. Pour procurer au mo-
menb de la débente une issue au gaz, une
souparpe avait été ménagée dans le canon.

(Mais au moment où Galiymon pressa la
détente, la soupape ne fonctioniia pae, de
sorte que le bouichon métallique fut chas-
se dans la gorge du tireur qui eut la mà-
choire fracturée et dut étre transporté à
l'Hòpital cantonal.

Tombe du train
Un couvreur, HuJdreieh Maurer. de

Starrkirch, à Olten , qui travaillait a Bàie,
rentrait par le train dane le tunnel de base
du Hauenstein ; il voulut, suppose-t-on ,
passer d'un wagon à l'autre et tomba sur
la voie. Son corps ne fut retrouvé que le
lendemain. Il laisse une veuve et deux en-
fants en bas àge.

Dcmonstratioii mortelle
Un doublé accident mortel e'est produit

près de Kehreabz (Berne).
Le laitier Leu, domicilié a la Hofmatt,

au-dessus de Belp, se faisaib expliquer le
foncbionnemenb d'un camion-automobile
quand, près de la scierie de Kehrsatz, le
ohauffieur perdit soudain la direction de sa
machine. «Celle-ci, qui roulait à une vive
allure en descendant la còte , alla donner
violemmenb .conbre un arbre. Les deux gar-
cons du laitier, qui se brouvaienb aussi
eur le camion, furenb projebés sur la
chauesóe eb tués sur le coup, bandis que
leur pére, qui avait réussi à sauter à temps
du camion ne fut pae «blessé. Quanb au
chauffeur, il a ébé blessé.

Incendiaire par vengeance
Ernesb Tschopp, de Bàie, benancier de

l'auberge de la 'Couronne à Aarbourg, in-
culpé d'incendio volonbai/re, a été arrété.

Il a avoué étre l'auteur des trois incen-
diés qui ont éclaté dans son auiberge. En
revanche, il conteste avoir une responsa-
bilité quelconque dans l'incendie qui a
éclaté dans la salle de l'auberge et pour
l'indemnleation duquel la compagnie d'as-
surances argovienne lui .versa une somme
de 40,000 francs. Tschopp dit avoir agi
ainsi parce qu'il était précédemment à ia
tète d'une entreprise hòtelière plus consi-
dérable et qu'il n'avait pas approuvé l'ac-

quisition par sa lemme de la « Couronne »,
trouvant cette exploitation trop modeste
pour lui.

La 5M.ii.li.il do Issi 1
Le « Secolo » publié un nouvel article

de son envoyé special en Suisse qui pro-
cède «à une enquète dans ce pays sur l'im-
migration allemande au Tessin.

L'article tend à démontrer que le pro-
blème du canton du Tessin interesse de
près l'Italie.

Prenant acte dee explications donnée .
par une personnalité euisse et selon les-
quelles il ne s'agit pas d'une germanisa-
tion du canton, mais de la rentrée de con-
fédérés allemands, le correepondant écrit:

Les assurances qui nous ont étó don-
nées n'ont qu'une valeur relative. On nous
a dit qu'il s'agissait d'un simple phénomè-
ne d'oecillations ethnographiques intérie--
ree et que toutes organisations antì-ita-
liennes préméditées ou de pénébrabion éco-
nomique au préjudice de la monarchie voi-
sine sonb exclues.

«Ce n'esb cependanb que ce mouvement
ethnographique qui nous obligé à regarder
vers l'avenir avec sollicitude. Les 1.40,000
confédérés italiens du Tessin représentant
en Suiese une garantie ideale donnée par
notre race à la neutralité de la Confédéra-
tion helvétique ; ils sont notre seule ga-
rantie morale qui noue permeb de ne pas
nous montrer trop chagrinés si l'enoeinfce
dee Alpes italiennes ne constitue pas la
frontière politique de la nation. Mais une
question se pose : « Et si, demain, un de-
main mème lointain, ces 140,000 Italiens
étaient dominés dans leur canton eb dans
leur représentation au Parlement fédéral
et . devenaienb minorité ?

H est évidenb alore que cette garantie
ideale perdrait ton te ea force et toute son
efficacité. « Restons chez noue. Ne nous
occupons pas des affaires du voisin ! Mais
ne pouvons-noue pas dire avec eincérité
que la menacé allemande sur le Tessin est
peut-èbre aussi une menacé pour l'Ibalie?»

LA RÉGION
ST-TRIPHON. — Dimanche à midi, un

domestique de campagne occupé dans son
écurie, a recu un coup de come d'une va-
che bruequemenb rebournée eb a ébé griè-
vemenb abbeinb à l'ceil. Il recub lee pre-
miere eoine d'un docbeur de Monthey cb
fut ensuite conduib en automobile à l'Asi-
le des Aveugles a Lausanne ; on craint
que l'ceil ne soit perdu ; la malheureuse
«victime de cet accident est àgée de 72
ans.

Poignée de petits faits
¦it M. le Dr Muller , ministre du Rekh, à

Berne, a verse la somme de mille francs en
faveur des victimes du cyclone de La
Chaux-de-Fonds.

-)f Nous apprenons que la « Zurich », Cie
generale d'assurance contre les accidents et
la responsabilité civile a effectué un verse-
ment de fr. 6,000 en faveur des sinistrés du
Jura Jieuchàtelois et bernois.

¦%¦ Le maire de la commune de Plainpa-
lais n'avait pu étre désigne lors des derniè-
res éleetions, aucun candidat n 'ayant obte-
nu la maiorité. En conséqulnce et conformé-
ment «à la loi, le Conseil d'Etat a désigne le
plus ancien conseiller administratif , M. Gros-
selin, député radicai, qui devient ainsi maire
de Plainpalais.

-M- Luridi matin, le pont suspendu de Cor-
bières (Gruyère) a été incendie sur une lon-
gueur d'une vingtaine de mètres. On s'em-
pressa d'enlever poutrelles et «madriers, en-
dommagés par le feu, et de rétablir la cir-
culation pour les piétons.

Une lanterne vénitienne retrouvée sur les
lieux à demi consumée laisse penser que le
feu a été provoqué par un cycliste impru-
dent.

-fc- A Genève, Mlle B„ àgée de 82 ans, a
passe avec succès son examen de chauffeur
d'automobile.

¦%¦ Lundi matin, un pécheur a retiré de
l'Aach, près d'Arbon (Thurgovie), le cada-
vre du jeune Fritz Statili, élève de l'école
industrielle, dont on était sans nouvelle de-
puis jeudi. On supposait tout d'abord que le
j eune homme s'était noyé en se baignant,
mais comme il a été retiré de l'eau avec ses
habits, on admet qu 'il y a eu accident.

-fc- On mande de Bitolia (Yougoslavie),
qu 'un inconnu tue à coups de revolver , M.
Spasoye Hadj i Popovitch, directeur du jour -
nal nationaliste P« EtoJle du Sud », parais-
sant à Bitolia.

-H- On mand e d'Anvers que deux digues
se sont rompues à Boom et à Meulek.k , près
de Malines. Les eaux ont envahi une super-
ficie de dix hectares. «Les dégàts sont oonsi-

Vous avez des vertiges,
ils passeron. si vous prenez un verre de SUIE

dérables. On ne signale pas d'accidents de
personnes.

-fc- En Allemagne, des pluies torrentielles
se sont abattues dimanche sur la ville de
Magdebourg et les environs. Plusieurs mai-
sons ont dù ètre évacuées.

Le ministère de l'intérieur du Reich a mis
une somme de trois mill.ons de marks à la
disposition des victimes des récentes inonda-
tìons.

¦%¦ Les obsèques de M. Coué, créateur de
la méthode de psychologie appliquée qui
porte son nom, ont eu lieu à Nancy, en pré-
sence d'une foule nombreuse. Des discours
ont été prononcés notamment par le Dr Le-
brun, directeur de l'institut Coué de Bru-
xelles et par le Dr Steinbrunner, au nom
des admirateurs et amis que comptait le dé-
funt en Suisse.

-X- Près d'une gare de la région de Bourg-
en-Bresse, un wagon de l'express Pàrls-M'.-
dane a pris feu. Les voyageurs "ont pu des-
cendre à temps, mais leurs bagages et le
wagon ont été détruits.

¦%¦ De nombreux accidents d'automobiles sc
sont produits dimanche et lundi dans toute
l'Italie. Deux ont été particulièrement gra-
ves.

Sur la ligne de chemin de fer Treviglio-
Cremone, une automobile a été prise en
écharpe par un train à un passage à niveau.
Trois des occupants de la voiture ont été
tués sur Je coup et deux grièvement blessés.
Trainée sur une distance de 50 mètres, la
voiture a été complètement démolie.

Un second accident s'est produit dans Ies
mèmes conditions au passage à niveau de
Varalle, sur la ligne Novare-Arona. Trois
personnes, dont deux prétres, ont été tuées ,
et deux grièvement blessées.

Nouvelles Locales

La [Sire du itiìm de Sion
Samedi dernier, le Collège de Sion a

clòture son année scolaire par la traditiou-
nelle distribution des prix. La cérémonie
était préeidée par M. le Dr Meyer, vice-
président du Conseil de l'instruction pu-
blique, remplacant iM. le 'Conseiller d'Etat
Walpen retenu par les fètes d'inaugura-
tion du chemin de fer de la Furka-Ober-
alp.

^ 
IM. le Dr (Meyer prononca, à ceibe occa-

sion, une charmanbe allocution de cir-
constance, puis M. le Recbeur John Dela-
ioye, qui preside avec tanb de dévouement
et de succès aux destinées du Collège,
donna lecture du Palmarès qui renferme'
d'intéreseanbes indicabions.

Le Collège de Sion a été frequente, pen-
danb l'année scolaire 1925-1926 par 165
élèves, donb 108 onb suivi lee coure litbé-
rairee et 57 ceux de l'Ecole industrielle
supérieure.

Les élèves des cours industriels infé-
rieure ne eont pas compris dane le .j atalo-
gue.

iM. l'abbé Delaioye, en un style coulant
et attrayant, passe en revue les événe-
ments de l'année : mutations, .conférences
professorales, représentations artistiques,
cérémonies religieuses, retraites, promena-
des, mettant en relief la supériorité de l'é-
ducation chrétienne, qui « a pour but de
maintenir l'harmonie entre la foi et les
ceuvres, entre la conecience eb la vie. »

M. Delaioye ealue en ces termes le nou-
veau professeur des coure de zoologie :

Le Haut Conseil d'Etat confia les coursde zoologie, devenus disponibles , à M. l'ab-bé Ignace Mariétan , Recteur de l'Ecole d'A-griculture de Chàteau-Neuf ; c'est dire que
le choix fut excellent. Professeur des mèmes
cours au Collège de St-Maurice, jusqu'en
JuiMet 1925, M. Mariétan sut leur donner un
éclat et une valeur dont l'écho s'étendit au
loin. Est-11 nécessai re d'aj oùter que les mè-
mes qualités se retrouvèrent en lui , à . Sion
et qu 'il a pleinement conqui s et enchanté ses
nouveaux élèves.

En somme, la marche du collège a été
excellente durant l'année écoulée.

iM. le Dr Mangiseli, de son còte, passe
en revue les faits saillant- de l'Ecole in-
duebrielle eupérieure. Noue copions :

Depuis 1914, où , pour la première fois . on
organisa les ' exam ens de fin d études, 1 Ecole
a dél ivré 40 certificats de maturité et 55 di-
plòmes commerciaux (non compris ceux de
l'année 1925/26.) Les 55 diplòmes de l'Ecole
de commerce se répartissent entre les car-
rières suivantes : 14, comme titulaires indé-
pendants, associés ou directeurs salarìés,
sont a la tète d'importantes maisons de com-
merce de ia place, du canton ou de l'étran-
ger ; 6 travaillent en qualité d'auxiliaires
dans les entreprises de leurs parents ; 5 sont
comptables ; 4, employés de banque ; 6. em-
ployés de commerce : 4, fonctionnaires ; 2,
professeurs ; 1, agricul teur ; 2 sont dans
l'hòtellerie ; 5 sont encore appren tis ou sta-
giaires ; 3 enfin étudien. à l'Université. Les
renseignements nous manquent pour trois
élèves.

iQue sont devenus, d'autre part , les 40 di-
plòmes de la Section technique ? Eh bien ,
un est dentiste ; 13 sont des ingénieurs dis-
tingués, qui exercent leur profession pour
leur compte ou dans des entreprises indus-
trielles ; un occupé un poste en vue dans les
Usines Brown-Boveri à Baden ; 2 sont géo-
mètres ; 4 se sont places dans l'administra-



•tion ; 4, dans le commerce : un est profes-
seur ; 9 font encore leurs études à l'Ecole
«polfytechnique federale ou dans des univer-
sités ; un est licencié ès-sciences économi-
ques et un autre s'adonne aux hautes études
commerciales. Les données nous manquent
également pour trois élèves, qui se trouvent
à l'étranger. 

Ooctorat. — M. Flavien de Torrente, de
Sion, vient de soutenir avec succès, ea
«thèse de doctorat devant l'aréopage d«s
«professeurs de droit de l'Université eie
Lausanne. Le sujet en était : « La derniè-
re revision du Code fédéral suisse des
obligations et l'objet du contrat d'entn-
prise ».

Pélerinage romand à Rome et à Assise

On n 'accepté plus de demande de parti-
cipation au pélerinage franciscain qui au-
ra lieu du 6 au 18 septembre. Les person-
nes qui ne renverront pas aussitót les
feuilles d'inscription ne eeront pas admi-
see au pélerinage. Pour effectuer ie deu-
xième versement, les pèlerins peuvent at-
tendre que le comité le reclame. Tous ies
reneeignements désirables eeront donnés à
temps. Qu'on patiente et que chacun se
prépare à faire le pélerinage d'une maniè-
re instructive eb eancbifianbe.

Le_ 8 heures aux C. F. F. ?
En face de la mauvaise situation finan-

cière dee C. F. F., différents milieux politi-
ques suisses ee demandent s'il ny aurait
pas lieu de rétablir la journée de neuf heu-
res pour tout le personnel des C. F. F.
jusqu'au moment où la situation financiè-
re permettra de revenir à la journée de
huit heures. L'article 18 de la loi sur la
durée du travail dans les entreprises de
transport permet au Conseil fédéral, en
cas de orice, de prolonger la durée du tra-
vail dane lee entreprises soumises à cette
loi.

Comment on naie
Du « Travailleur », sous la piume de M.

Hofer, eecrétaire-ouv-ier :
« Sous nos yeux une «buste» de paie

portant : Entreprise de Travaux publics. Il
y est inscrit :

57 heures à 0.70 fr. 39.90
A déduire :

Assur.'accid. et impòts 3% 1.—
Assur. maiadie (point)
Avance 10.—
¦Cantine (et logis) 30.70 » 41.70

Reste fr. 00.00
Redoli fr. 1.80

C'eet un chantier O. F. F. remis à l'en-
treprise privée. C'esb surtout l'équivalent
d'une semaine de travail dans une entre-
prise exposé, aux intempériee donb tous
les jours ne sonb pae bone, .et, où fetes et
dimanches sont chòmés, maie pendant les-
quels il faut manger tout de mème et se
vètir au moins un peu.

Entendu, Mone. .'Entrepreneur, « vous
en avez vingt pour un » comme l'on dit ,
mais devant votre conscience et au soir de
la vie, si voue avez le temps de réflé-
chir ?... »

Fruits séchés ou schnaps ?
La Suisse a imporle l'an dernier pour

environ 3 % de millions de francs de fruite
séchés, ainei que des raisins secs pour plus
d'un million de francs.

Un paye arboriculteur européen, la Li-
thuanie, cherche à conquérir une partie du
marche allemand' et celui d'autres con-
trées. Dans ce but, la Ligue des paysans
libbuaniene a enbreprie la création de
grands ébablissements de sécbage. Quinze
de ces établissements sonb prèts. Le go«i-
vemement soutient financièremenb la Li-
gue des paysans afin de trouver des dé-
bouebés pour les riches récoltes de fruits
de la Ldthuanie.

On poub se demander pourquoi, en Suis-
ee, on ne se mettrait pas «à eécher les fruite
plutòt que de les distiller. Nos vergers
«rapporteraienb davantage ; noue n'enver-
rions pas à l'étranger des millione de
francs pour dee fruits secs et nous aurions
moins de schnaps a boire.

<L/CCP tà conscience é la perf ection :
LE

CHOCOLAT DU CENTENAIRE

CHOCOLAT

RESUMÉ UN SIÈCLE
O'EFFORTS ET OE SUCCÈS

Les Caisses Ralffelsen suisses
L'Union suisse des caisses de crédit mu-

tuel (système Rafffeisen), dont le siège est
à Saint-Gali , vient de publier son rapport
annuel sur l'exercice 1925, ainsi qu 'un ta-
bleau statistique des bilans de toutes les
caisses affiliées.

Durant son 23me exercice, l'Union a réali-
sé de notables progrès. Non seulement le
nombre des nouvelles caisses est presque ie
doublé de celui de l'année précédente, mais
les chiffres du bilan et du bénéfice sont ré-
j ouissants.

Le nombre des caisses s'est augmente de
27 durant l'exercice et celui des membres
de 2261, de sorte que l'Union comptait au 31
décembre 1925, 375 caisses d'épargne et de
crédit mutue., avec 31,868 membres.

Le bilan de toutes les caisses affiliées est
en augmentation de 12,400,000 fr. et attei-
gnait au 31 décembre dernier 161,254,405 fr.
79.

«La détente generale sur le marche finan-
cier s'est faite sentir favorablement dans les
caisses Raiffeisen. Vu la recradescence dcs
disponibilités, eflles ont pu ,en general, ré-
pondre à toutes les demandes de prét, et
mème constituer quelques réserves.

Le fai t qu 'aucune perle n'a été subie au-
près des 375 caisses est une preuve de
plus de la prudence qui anime les adminis-
trateurs.

Le canton de Saint-Gali marche en tète
avec 64 sections . puis viennent Valais avec
59, Argovie, 51, Soleure, 47, Fribourg, 46,
Vaud , 38, Thurgovie , 20 etc.

Dans le canton de Friboung, les caisses
comptent 3400 sociétaires . Le bilan des sec-
tions s'é'lèvait au 31 décembre dernier à 16
millions , le mouvement general à 26 millions,
et les réserves à 542,000 fr. Les dépòts d'é-
pargne atteignent un chiffre de 9H mill ions
pour 10,300 déposants.

Le bénéfice net est de 550,775 fr. 53. Les
réserves à 4,144,958 fr. 92.

La caisse centrale accuse un biilan de ir,
15,300,000 et un mouvement general de 295
millions en forme simple . Avec un capital
soci al verse de 1,104,000 fr., le bénéfice net
atteint 100,794 fr. 61. Il a été applique au
payement d'un intérét maximal de cinq pour
cent aux parts sociales et à un versement de
40,000 fr. aux réserves. Le capital de garan-
tie de la Caisse centrale s'élève auj our-
d'hui à 3.580.000 fr.

Un tram special pour le Valais
Samedi et dimanche, les C. F. F. mettront

en marche, de Genève, un train special à
prix réduits qui permettra au public de fai-
re des excursions dans les Alpes vaudoises
et en Valais. Ili est délivré des billets pour
l'aller le samedi et pour le retour le diman-
che. A destination de Viège et Brigue , il est
émis, en outre , des billets valables à l'al-
ler. samedi , par 'train special et . pour le re-
tour iso'lé dans les dix j ours par trains régu-
liers. Les compagnies de chemins de fer
aboutissant aux gares de destination relè-
vent la correspondance du train special et
accordent de fortes réductions de taxes.

«Le train special quittera Genève-Co rnavin
samedi à 13 h., Nyon 13 h. 20, Mor.ges 13 h.
46, Lausanne 14 h. 10, Vevey 14 h. 28, Mon-
treux 14 h. 37. Arrivée à Aigle 14 h. 51, Bex
15 h. (1, Martigny C. F. F., 15 h. 30, Sion
15 h. 54. Viège 16 h. 55, Brigale 17 h. 6. Re-
tour dimanche, départ de Brigue 19 h., arri-
vée à Lausanne 21 h. 44, à Genèv e, 22 h. 50.

En cas de mauv ais temps, la mise en mar-
che de ce train special sera renvoyée aux
samedi-dimanche 17-18 juillet. A partir de
20 heures , la Veille, les centrales du télé-
phone à Genève et à Lausanne renseigne-
ront, sur demande, si, oui ou non , le train
special a lieu. Pour plus de détails, le public
peut consulter les affiches.

Les subventioo. fédérales
Le département fédéral de l'intérieur

vient d'envoyer aux gouvernements de
tous les cantone une circulaire dane la-
quelle il rappelle que le Conseil federai
avait été saisi d'une proposition d'abaie-
ser uniformément de 10 % le taux des sub-
ventions allouées par la Confédération
pour differente travaux. Cette mesure n'a
pas pu étre adoptée, maie le Conseil fede-
rai a charge les déparbemenbe interassee de
chercher à réaliser la méme economie en
réduisànb le nombre des projets subsidiés
et en rem voyant à pine tard ceux dont l'e-
xécution nc répond pas à un besoin ur-
gent.

Le département de l'intérieur informe
les cantons qu 'il a donne dee instructions
dans ce sens aux inspections fédérales dee
travaux publics et dee forèts et lee prie
de lui faciliter la tàche en éliminant de
leur propre chef lee projets qui leur paral-
traienb rentier dans la catégorie ci-dessu..

Par la méme occasion, le département
de l'intérieur insiste auprès dee gouverne-
mente cantonaux pour que les différents
services compétents, travaux publics, fo-
rèts , pèche, améliorations pastoralee, éla-

borent d'un commun accord, et selon un
programme arrété de concert, dèe le dé-
but des études, lee projets de travaux sub-
ventionnés.

A plusieurs reprises cette collaboration
a été réclamée par lee Chambres. Elle est
réalieée dans l'administration federale,
maie n'existe pas ou presque pas dans les
cantone, au plus grand détriment dee in-
téressés. Une ébude simultanee par les dif-
ferente services permet d'obtenir le ma-
ximum d'effeb avec le minimum de frais,
bandis que, ei les diverses administratóone
cantonales travaillent à l'élaboration d'un
projet eucceesivemenb, sane prendre con-
tact, il en résulte trop souvent des dépen-
ses qui auraient pu ètre évitées.

Celle qui latina la mode
des cheveux courts
regretté son geste

C'esb une ex-danseuse américaine, Irene
Castie, qui a lance la mode dee cheveux
courts. La mode en court toujours et mè-
me de plus en plus

^
Mais Mise Irene Cas-

tie, elle, s'est arrètée'. Elle a fait machine
arrière et elle regrette ea singulière inven-
tion. Elle en dit elle-mème pie que pendre
visHà-vis dee j eunes filles de eon paye qui ,
court-vètues et eourt-coiffées, sont devo-
nues, assure-t-elle, de mauvais garcons qui
effraienb les hommes.

Ainsi peub-èbre «Gutemberg regretterait
d'avoir mie au jour l'imprimerie et cer-
taine d'entre nos grands hommes se féli-
citeront de ne pas avoir inventé la pon-
dre. Toutee les inventions ne sont-point
bonnee absolument et il y en a qui , deve-
nues adultes, courenb la grande avenbure
terresbre dans un tout. aubre sens que ie
l'avaient prévu leure invenbeurs.

'Mais les eirconeiances où elles sonb nées
leur prètent parfois un tei pouvoir de vie
et de survie que méme, s'ils le voulaient ,
ils ne le pourraient plue rabtraper , pas
plue que n'aurait pu le faire «Sameon ayant
làché troie1 cents renarde dans les récoltes
de ses bons ennemis les Philistins.

Lee cheveux courts courront de plus en
plus le monde, malgré les regrets de Miee
Irene Casble eb lee jupes courtes les pré-
cédent de plusieurs douzaines de largeurs.

C'eet là, on ne e'en rend pas aesoz
compte, tonte une revolution, égale à celle
des bolchévistes, en .politique, et du da-
daismo en art. Les femmes onb brisé ainsi
avec un usage plusieurs fois mi'.Iénaire,
une tradition vieille comme le genre hu-
main. Mais l'une d'elles à qui nous en fai-
sions la remarqué nous répondit que les
hommes s'étaient lojpée a peu près à la
méme eneeigne le jour où ils quittèrent la
culotte pour le pantalon. Nous répondìmes
que none nous étions ainsi allonges ce-
pendanb qu'elle s'était raccoureie double-
ment. Maie, comme on a difficilement le
dernier mot avec une femme epirituelle,
elle poea la question de savoir où est le
mieux, qu'on se raccourcisse ou qu'on s'al-
longe. Ce qui donna lieu à plueieurs « dis-
tinguo » savants et compliqués.

Il est certain que les décapités n'aiment
jamaie qu'on les raccourcisse et que les
gens fatigués aiment s'allonger. Mais fl
n'est pas bon qu'on allonge le vin, si ce
n'est pour lee ivrognes ni qu'on raccour-
cisse le temps dee yacanoee, ei ce n'est
pour ceux-là qui en prennenb tout au long
dee douze mois de. l'année. Le bien-fondé
de l'allongemenb ou du raoeourcissemenb
ainsi n'est jamais que relatif et selon l'an-
gle où on les volt.

Miss Irene Castie a sane doute raison de
regretter le geete qu'elle fit jadi s en !i-
vrant ees cheveux aux ciseaux, voyant
comme ils se eont éparpillés avec la mode
à travers l'ancien et le nouveau continent.
Mais beaucoup de femmes ne l'entendent
pas ainsi et célèbrenb son gesbe comma
une libération. F.

Avis. — *Nos aomablee lecteurs et iteo-
trices trouveront le feuilleton au bas do
la quatrième page.

¦Le « Nouvedlisite * insère gratruitemenit
lee décieions des Conseile eommunaux.
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Spectacles et Concerts
ST-MAURICE. — Attention ! Grand Gala

de St-Maurice. — Dimanche 11 j uillet, à la
Grande Salle Mottiez , nous avons le plaisir
d'annoncer à nos lecteurs l'important passa-
ge en représentation du Champion du Mon-
de MiM'sonn et son imposant spectacle de
grandes transformations rapides hypnotiiques
des Indes. Lesquelles. «jusqu'à ce j our, ont
obtenus les plus vifs succès à Sion, Marti-
gny, Monthey, Sierre et Brigue.

Ces habitants de St-Mauric e et de toute
la région voudront aussi aller passer agréa-
blement 3 heures a cette représentation peu
ordinaire et d'une réelle valeur par son ca-
ractère mystérieux, stupéfiant, hilarant et
sensationnel , soutenu par un orchestre de
premier ordre. Tout le monde voudra ètre
présent à ce grand _a«la.

Cette occasion ne se «presenterà peut-
étre j amais, car le ehampion va nous quitter
pour se rendre au Canada. Retenez vos .pla-
ces à la Maison Mottiez, ce sera prudeut.

Prix des places : Premiéres, fr, 2.— ; se-
condes. fr. 1.50.

MONTHEY. — Kermesse de la «Lyre». —
Samedi 10 et diman che 11 couran t, la Lyre

donnera sa kermesse. Samedi, à 20 h., con-
cert d'ouverture par la Lyre ; dimanche , dès
14 fa., concert par l'Echo de Chàtillon , l'Es-
pérance de Vionnaz et la Rhi.harmonique
Italienne de Monthey ; le soir, à 20 h., par
l'Avenir de Collombey.

Comme attraotion, rien né manquer a : une
tombola bien a.halandée, un tir au flobert
avec de beaux prix, un match aux quilles
dans le j ardin du Café He'lvétia, etc, etc.

Une innovation à la cantine : les deux
j ours, dès 16 h., on servirà la radette au
prix de 4 fr. et toute une sèrie de bonnes
choses, dont des « liquides » de premier
choix.

Qu 'on se le disc et qu 'on s'y donne ren-
dez-vous, surtout pour la soiree fami'lière
qui terminerà la j ournée de dimanche !

Le Comité.

LE TOUR DE FRANCE
Bavonne-Luchon, l'étape pyrénéenne amène

de grosses modifications
Abandon de Bottecchla

Sur les 326 km. qui séparaient Bayonne de
Luchon. les coureurs du Tour se sont livres
hier la première lutte vraiment digne d'ètre
appelée ainsi.

C'est Lucien Buysse qui s'y est montre
le meilleur, arrivant à Luchon avec 20 mi-
nutes d'avance sur son suivant immédiat,
l'Italien Aymo, et 1 h. 20 sur Van Slem-
broeck, lui ravissant arasi la première place
du classement general qui devient le sui-
vant .

il. Lucien Buysse, 144 h. 3 min. 55 sec, 2.
Tailleu, 144 h, 40 min. 9 sec, 3. Dej onghe,
144 h. 50 min. 45 sec.

Colle est touj ours 25me. '
Deux des favor is, Bottecchia, qui se dit

malade, et Benoit, qui a fait une chute, ont
abandonné.

MOTOCYCLISME
Course de còte Martignv-La Forclaz

Dimanche 11 j uillet 1926
, Nous rappelons la course de cote de di-
manche prochain, 1.1 juillet, de Martignjy au
col de la Forclaz «(point de départ au Broc-
card, à la bifurcation des routes du Grand
SUBer-iard et de Chamonix). Les adhésions
à cette épreuve sportive sont . parvenues
nombreuses. au Comité d'organisation. La
plupart des motocyclistes appartenant aux
deux clubs vaudois et valaisan participeront
à la course. De nombreux as de la moto se
sont inscrits pour cette épreuve, particuliè-
rement sérieuse. On compte entre autres 32
contours avec des virages brusques. Ces dìrf-
«ficuiltés ne doivent pas décourager mais plu-
tòt stimuler les débutants. Oue les amateurs
confédérés désireux de passer un beau di-
manche en Valais n'hésitent pas à venir re-
j oindre leurs amis motocyclisites dimanche
prochain.

Les résultats du concours seront procla-
més à la fin de la journée, à l'Hotel Kluser,
à Martigny, après le banquet auquel pren-
dront pas les coureurs. (Prix du banquet,
fr. 4.50). S'inserire sans retard.

Un livret contenant entre autres les noms
des participants, de nombreux renseigne-
ments techniques et uà pian détaillé du traje t
à parcourir sera publié. Sa «possession donne-
ra droit à l'accès des terrains avoisinants
Je parcours et permettra de suiivre pas à pas
les péripéties du match. Ce livret , qui sera
vendu à un prix modique, est nécessaire à
qui voudra se rendre compte de toutes les
péripéties de cette passionnante épreuve.

Le premier départ aura lieu à 9 heures.
Le Comité de presse.

Ile Féte Internationale du Sauvetage
du Lac Léman. — 25 juillet 1926

Nous publions les grandes lignes du Pro-
gramme des festivités du 25 juillet :
10 h. — : Arrivée du bateau officiel. avec

les Autorités de Vaud, Valais, de
la Savoie et les Sections du haut
Lac.

10 h. 15 : Reception des Sections dans le
préau de l'Ecole de la Rue des
iEaux-Vives. — Vin d'honneur,
souhaits de bienvenue.

Nous cherchons à repren- Importante Compagnie Gain accessoire
dre à Leysin . d'assurances sur la Vie cher- Avec un capital initial de
_.____.«_.«_ j_ . c___ .i- ._ . che fr. 300— vous pouvez vous
petlSIOII OC j amilie 

^̂  ^̂  ±% créer une situation indépen-
dispos. de 25 à 30.00«J fr. < I C I C i l  dante en vendant un article¦ it_tr>-_ l_r Ì6  

ma\mm\̂mm§ ^amW m m \m trés en voj. ne laissant beaux
" i & A dans chaque commune , en- bénéfices. Pas de locaux nibazar. Très presse. Agence gagerait éventuellement prò- de connaissances spécialesStar b. A., 4, rue de Kive , fgssionnel. nécessaires. On cherche unGenève. S'adresser sous case pos- représentant dans chaque

A louer de suite à Val d'Il- tale 2226 à Sion. localité . Offres sous P 1850
liez , pour la saison d'été une MWMgMMHWHMn N à Publicitas, Neuchàtel.
Partd« CATALOGUES ILLUSTRE* PHILATÉLISTES

C _Pl _5-_ B m\-*V oour tous genres de com- Desenvoisachoixde timb.es¦ ¦ *̂ ¦ m**7 ¦ merces ou industries, soni poste gar.auth.etdel erchoi- :
comprenant 1 chambre et 1 rapidement exécutés et avec sont faits aux collectionneurs
cuisine, eau, lumière, gale- ie plus grand soin. par l'im- etstésphil ,prixde1/ 10«_ 1/ _ 5«
rie. Bas prix . S'adresser au primerie RHODANIQUE. Té- Yvert 1926en fi* s.Ecriresous
Nouvelliste sous 175. léohone 8. 22870 àPublicitas, Lausanne.

10 h. 30 : Assemblée generale, Salle Com-
munale des Eaux-Vives. Distribu-
tion des récompenses de sauveta-
ge. — Rapport de la Fondation
Carnegie sur l'exercice de juillet
1925 - Juin 1926. La séance est pu-
blique.

11 to. 30 : Cor.tège, avec le concours de la
« Lyre de Genève » et de la «Fan-
lare de St-Gervais ». Itinéraire :
rue des Eaux-Vives, rue Verson-
nex. Grand Quai, Monument Na-
tìonal, Pont et Qua! du Mont-
Blanc, Ouai Wilson.

12 h. — : Banquet officiel des Autorités et
des invités à l'Hotel Bellevue.

13 h. — : Ouverture des courses de canots
de sauvetage : 40 équipes de 6, 8
et 10 rameurs.

14 fa. — : Ouverture des Jeux nautiques :
joutes, nages, courses au ballon.

•18 h. 30 : Distribution des prix.
Pendant les courses, grand concert par la

« Lyre de Genève ».
Bateau special pour le baut Lac : Départ

après la distribution des prix. (Pour détail
voir programme.)

BIBLIOGRAPHIE
POUR VIVRE LE CHRIST, ouvrage com-

pose par le R. P. Charton, rédemptoriste,
excellent guide en ascétisme. Les àmes
chrétiennes et religieuses, ennemies de, la
médtocrité et du superficiel , y trouveront la
dootriine qu'elles cherchent pOur une vie sur-
naturelle plus intense et plus profonde.

Se vend aux Bureaux de l'Apòtre du
Foyer, St-Etienne («Loire, France). Prix : fr.
12.— francais.

DERNIER COURRIER
La tutte continuerà au Rif

ROME, 7. — Les journaux publient ' un
télégramme du Caire disant que Sidi Mo-
hammed, frère d'Abd-el-Krim, dans une
lettre adressée au caid Varrag el Min__wi,
président de la Société de secours pour Ies
blessés ri'-fains, après l'avoir remercie de
ce que la société a fait en faveur des Ri-
fains, annonce que ~es chefs des tribus du
Rif continueront leur lutte contre l'enva-
bis&eur. La lettre dit que 'la reddition
d'Abd el Krim n'entraìne pas la capitula-
tion de toutes les tribus liffaines.

La terre tremble en Styrie
|GìRAJZ, 7. — D'après dee renseigne-

ments recus de Munzzuschlag, le tremble-
ment de terre sognale mardi matin a .ause
d'importante dégàts. Lee secousses eifvmi-
ques furent particulièrement violentes et
aooompagnées de grondements souter-
rains. Dians les maieons, les parole et les
plafonde ont été légaidés.. La population,
prise de panique, a quitte les maisons et
ce n'est qu'après plusieurs heures quo Ies
habitants regagnèrent leurs logements.

Monsieur Louis Deladcey et famille, à Vé-rossaz ;
Monsieur Daniel Deladoev et famille, à Ge-nève,
ont la douleur de faire part du décès deleur cher pére, beau-père et grand-pére,

Monsieur
Jacques-Loui s DELADCEY

survenu à l'àge de 82 ans.
L'ensevelissement aura lieu a Vérossaz levendredi 9 .uillet, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

La famille Ans. Delaloye-Deialoye, à Ar-don, remercie bien sincèrement toutes lespersonnes qui, de près ou de loin, lui onttémoigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de la trapper.

fife o^ pinvnnt s»wor le meillear SDCCIìS
depuis Iongtemps déjà votre Sykos comme
ad'joint de caie colonial. «Nous vous assurons
que nous resterons toujours votre client.

Mme R. à W. 5

SYKOS
____ U l P t l  Dpivan n . «i rr • C_ t. L- _-\-_ f *n f'__ MI Vini .Bri

J ilAtlU de figues 0.50 Virgo!.40 IILILll ||

Commergonts l La publicité faite
dans le Nouvelliste est et reste la plus
efficace , parce que ce journal est le
plus répandu dans le canton.
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Une surprise de „ Sunlight " !
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Demandez aujourd'hui à votre épicier notre très avantageux Paquef-Réclame : i

1 LUX pour la soie, la lame et tous les effets délicats V
1 Vi|N(E|OIÌ VOVir tremper et cuire la lessive f

1 UH M' PQ«ur v^oixxpr. nettoyer et polir r
1 JJ^IrJÀlpV 

le savon fin pour le bain et la toilette r

Prix exceptionnel : au lieu de Fr. 2.95, Fr. 2.1 S seulement L
Hàtez-vous ! Vous n'obtiendrez pas Iongtemps oe paquet-réclame. L
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St-Maurice , Grande Salle de l'Hotel des Alpes
Le dimanche 11 juillet à 20 h. SO

Formidable Représentation
du Champion Mill'sonn

AU PROGRAMME : Transformations rapides hypnotiques, suivies des
scènes extraor/dlÀairès des Hindous ét Tahirs. — 3 heures de fou-
rire. — Orchestre %e ter ordre.

La salle de VHotel des Alpes sera disposte en théàtre et confortable-
ment instaiTèe pa ir les soins de la direction pour ce grand Jour. —friso des places';.: Première * f r .  2.—, secondes f r .  1.50 ; location desbillets à l'Hotel, du vendtèdi ? au dimanche 11, à 16 h.

**********-mmA**̂ mm UNIQUE AU MONDE / /
" "

¦

BOUCHERIE
Albert GAUDET

RETENIR !— CAISSE o-EPARGNE

ŝzmZ^
loùdings

Salamandre
'f méftn tla !

saison chaude

MMÉE

Wmi 3MSE

fÌllA_S

F. Gallino & Cie, Martigny||Charcuterie
Importation des''meilleurs

fins rounes et blancs * >̂à*ém" ' SEnjlTT T* ?? **"WW Expéditions par colis pos-
étrangers, 1 er choix taux de 5 kg.

Alicante, C^a-tti^Èaribe.M- A_tl , Bourgogne, Beaujo- le 7, kg.
lais, etc. ' _TéÌjéphóne''VÒÌP ; 'Sja recommande. Lard gras à fondre 1.10______-_¦«--_¦MM--__-_----------- HBBH_M Lard gras fumé 1.30

CREDIT SIERRA IS
SIERRE et MONTANA

Capital - Acticm's .̂ K
1' ..000.000.— moi'F(.hdé de-____ rve: Fr. '2_0.-Ò0.4- ,' t,

-ifoiwwM - .ili
Nous payons actuellement :- , - ¦ • . . -. - . _jjj)

3 V2 °/o sur compte-Gouraflt ,disponi4Q
blè à Viie ; ¦ . .¦_ «

m% V_ % sir:carnet,d"épargne,:autorrsé
" par l'Stat du Valais et au' -.è"-;

néflcej le garanties spéciales'; Dl

g °/0 sur certificats de dépót à trois
ans; - .a

et traitons toutes autres opérations aux'1
mf>illp.iir«R r-nnriitinna

' iÀ ^̂ J- -.,._., . ._.- _ ' -*>lii_ t̂.; .CL_ - J. - i l— .y

^*M .. ' . « t e - .-n/ . t ,  i.(t<; l ?, \r<> \, ,J ( l *, «';i_(

La'Boupgeòisi- de St-Maurice mei en soumission V'ex-
ploitation 'de 188 plantes de> sapin c_t .Sn« .nviron 450, m3.

_«_¦ _..---QW.-1V _.—¦ ui-iu.uiiw. in., cu -,*.UUI|-_>1UJJ I OA- nij . ._ i ri t _*_> - t _
ploitation <de 188 plantes dé> sapin e_tì«n«-nviron 45Q m3. «-3 '. ?1-Georges- 66, Genève;
Ces i*o*- sont martelés dàhs là; forét du Pian de la Jeu. expédie sans frais contre
Les'ì_oémissione sous pli cachete portant ia mention remboursement :
« Coupé du Pian de la Jeu » sont à adresser jusqu 'au Roti , fr. 3.50
samedi 10 conrant au président de la Bourgeoisie: Le Bouilli , le kilo fr. 2 50
Cahier des chargés peut étre consulta .hez M. le conseiW Graisse, fr. 4.50
ler Clovis Rappaz , à Epinassey. Poitrine de mouton fr. 2.20
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Histoire de la Jfllssion de Sofi
Fablés africaines

Le lièvre et l'oiseau
•. Mon paijta 1- lièvre désire une piu-
me pour faire une fl èche. » L'enfant
partii  en courant. Arrivé à mi-chemin. 11 ren-
•contra un homme appelé Bananga. Celui-ci
demanda à l'enfant : « Mon enfant , où vas-
ta ? » L'enfant répondit : « Je vais chez l'oi-
seau. j e suis envoyé par mon papa. — Pour-
Quod «t _Ft-_l envoyé ? — Il m'a ienvoyé de-
«mander une piume ; il veut se faire une
Hèche.» Bananga lui ddt : «Petit enfant d'un
Iour, tu n'as pas bien compris. Ton papa
i'a envoyé demander à l'oiseau toutes les
-Aumes de son corps. Moi méme j e Tal en-
tendu. J'étais tout près de là. . Le lils du
lièvre ajouta foi aux paroles de Baihanga.
H arriva chez l'oiseau et le salua poliment.
L'oiseau le «recul cordialement et le regala.
Ensuite il lui demanda : « Pourquoi és-tu
venu ?»  Le fils du lièvre répondit: «Je suis
envoyé par mon papa pour te prier de lui

Ili S'-isi.
ae _ . irauimann , ph. Baie.
Spécifique m2.veil-.u_ pour

toutes les plaiesièt blessu.é.
ulcérations , brùlures, vacioaì
et Jambes ouvertes , affections de
la peau, hémorroldes douioureuses ,
dartres , piqùres , co-_ s de soleil.

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix (r. -b75. «~ Mp6t.génér.l
pharmacie St.-Jacques ,

un Poudinf *
Salamandre et un plat
de fruits composent
tin menu toujours
triomplialemcnt ac-
cueilli des enfants. En
été' l'alimen;ation de-
mande moins < d'exi-
gcnces qu'ppjifycr f t

ile Pépinet

Lard «gras sale
Lard maigre fumé

1.20
1 60
2.20

¦

' ¦ H* • * ;;

M A R Q U E  LA '
W- _ .-0_ ì_  _ -,w.?-i>-. 1
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Mach ijim
a écrire 1

neuves ou d'occasion
Atelier de réparation

pour tous systèmes'' -

A.$Hpt
MONTREUX ' «

Agence.generale des ma-,

I 

chjne à .écrire- ..
„ Remlngton "

pour le Valais

Une bornie
affaire !

Remettre. à neuf' nos habits
fanés et cléiraichis avec les
couleurs - i -lrauns. Dépòts
Drogueries Calpini , Marti-
gny, Paul Marclay, Mon-
they

 ̂

SALAMANDRE

; p ermet tent  la
préparation ra~o.i :c.._ t i.*_\
pidc de crèmes
délicieuses et

IJCO ¦" :
toujours réussies.

2 sortes :
è la vanille
au diocoiat

I f t i w m ajA
. -ERNB

Z 'J*

'im

I) vendre d'occasion
pupitres avec coffres-forts d haoitation avec
pour comptabilité , armoire noff i t  manacinen l'er poni - titres. pelli ITI _lgaS.I1

Adresser Case postale 8856 S'adresser à Mme Vve Th.
Fribourg. Borgeaud , Monthey.

. .donner toutes les «plumes de ton corps.» L'oi-
seau ne pouvait pàsini refuser. 11 dit à l'en-
fan t : « Eh bien 1 arrache-.es ! » Et l'enfant
les arracha toutes et s'en alla. Et l'oiseau
ne pouvait plus voler. Il dut attendr e dans
son nid que ses .plumes , eussent graodies.
L'enfant arriv a chez son papa. Le lièvre
fut tout heureux et très étonné de la ma-
nière si parfaite dont l'oiseau l'aimaiit.

Bien des iours plus tard , l'oiseau envoya
une fois son enfant chez le lièvre en lui
disant : « Va chez ton papa le lièvre ; et dis-
imi au'il me donne un cheveux pour me net-
toyer les oreilles. » L'enfant partit. Arrivé
à mi-chemin, il vit aussi «Bananga. Celui-ci
demanda à l'enfant : « Où vas-.tu, toi, mon
petit ? » L'enfant lui répondit : « Je suis
envoyé par mon papa chez ile lièvre pour
lui demander un cheveu. » Bananga lui dit :
« Tu n'a pas bien compri s. Ton papa fa dit
qu 'il veut la peau du lièvre pour se faire
un . tambour. » L'enfant orut «qu 'il s'était
trorhpé et aj outa foi aux paroles de Banan-
ga. Il arriva chez «le lièvre. Le lièvre lui de-
manda : « Quoi de nouve.au, mon petit ? »
L'enfant lui répondit : « Papa m'a envoyé.
II veut La peau de ton corps pour faire un
tambour. Au.ourd'hui, il donne un grand fes-
tin, c'est le jour de sa fète.» Le lièvre ne put
pas le lui refuser. Il lui donna un couteau

La ere

esc_ n»
e pure

A
L'apéritif de marque
«DIABLERETS» prépare
aux plantes des Alpes
est un apéritif sain. Il
peut étre consommésans
crainte et convient aux
èstomacs ies plus déli-
cats.

la ménagère toujours
t res o ccupée petit bien
à. nff_§-___ 1 l___J___. .nar- -_-... ,,_.-,.,-.„-,,,..

. semaine, la commo-
'!m ' i dttédèservf-'-iiPou-

ding Salamandre, ra
pidement prépare et
'dióesHble. au lieu de

I staiionner de longues
. heures dans La cha-
leur du potager. |

. ZA Ttnie _ arlottt

Dr. A. WANDER g/A.

k jSffNE ,

Viande bon marche
Bouilli «avec os, le kg. 1.30
Roti sans os, le ,jkg. fr. 2.40
Roti. Ire qualité le kg. 2.70
Salamettis, la douz. fr. 2.20
Vlande désossée p. charcute-
rie de particuliers, le kg. 1.90
BOUCHERIE XHEVÀLINE

LAUSANNOISE
Ruelle du Gd-Pont 18.

Demi-port payé/ 'Tél. 35.05___———- -̂————~—___________________
A vendre ou à louer au

centre de Monthey (Valais)
une r.

maison
ĵ

d'habitation avec

pour l'écorcher . Et le corps du lièvre ètait
tout blanc .

'Le lièvre apprit que c'était Banan ga la
cause de son malheur et LI dit : . Il fau t
que ie meure à cause de Bananga. C'est
lui qui a détruit notre amitié.

(Il fau t noter que chez les Suahélis, le
lièvre a ordinairement le .beau ròle dans
Ies fables. Il est rase, malin : c'est lui qui
trompe les grands , fustige les vices et est
souvent trompe lui-méme par ceux qu'il veut
tromper. Il a à peu près le mème ròle que
le renard dans la faible franeaise.)

Le lièvre et le kunsuru
Le kaimgruiru est le corbeau de J'Afrique.

C'est un oiseau noir et blanc que l'on trouve
dans chaque ville. Il a les mèmes mceurs
que notre corbeau d'Europe.

Le lièvre et le corbeau ou kunguru s'é-
taient chicanés. Le lièvre était terriblement
fàché. Il jur a de tuer le kunguru. Mais le
kunguru s'en apercu t et s'enfuit. Le lièvre
dit : « Cet oiseau s'est moqué de moi affreu-
sement , il fau t que je le tue et le mange. »
D'abord, il essaya une ruse, mais il vit
qu 'il n 'attrapait pas son ennemi , il alla à un
endroit où les kungurus ont l'habi tude de
venir. Il y trouva le milan et lui dit : « Si le
kunguru vient , dis-lui que le lièvre est mort.

Moi-mème, je dormirai , je ferai comme si
j' étais mort. » Tout à coup, le kunguru vint.
Le milan dit au kunguru : * Le lièvre est
mort, allons le manger. » Le kunguru accep-
ta l'invitation et dit : « Eh bien, allons ! »
Ouand le kunguru fut  près du lièvre, il dit :
« Ouand mon pére mourut , il me dit que le
lièvre mort tient la queue droit en haut.
Pourquoi cette queue est-elle là par terre?»
En entend an t les, paroles du kunguru, le liè-
vre se faàta de relever la queue. Quand le
kunguru vit que le lièvre .elevali la queue,
il dit au milan : « Je n'en veux plus , de vais
à la maison , car le lièvre est vivant. » Et il
s'emvoia et s'en alla chez lui.

Le lièvre fut attrapé pair le kunguru .
Le lièvre et le puits

Tous les animaux dlu «pays étaient terrible-
ment tourmentés par la soil. La hyène sortit
donc de son trou et alla trouver l'éléphant
et lui dit : « Toi, tu es le plus grand de tous
les animaux et tu vois notre détresse. Pour-
quoi ne tiens-itu pas conseil po_r nous pro-
curer de l'eau ? » L'éléphant réffléchit Iong-
temps. Il vit que ce serait pour lui un grand
honneur. Enfiu , il dit à l'hyène : « Bats le
•tambour auj ourd'hui. Oue tous les animaux
se rassernhlent demain matin ici chez moi. »
L'hyène rentra à la maison et r>rit le tam-

I La Banque Coo perative Suisse I
| Martigny i

avisa son honorable clientèle qu 'elle a ouvert une

à MONTHEY
et en a confié la gérance à

M. Albert Cornut, avocat et notaire
Villa Dufour, Route de Collombey

Le caissier sera à la disposition de la clientèle tous
les jours de 13 à 14 h. et le soir après 18 h. à son
domicile, spécialement les lundis, mercredis et samedis

, i

QU E  QU I  M O NT E

ViticulteursiVELURE magni!iquo
fi par ie véritable"

SANO DE BOULEAU
Réussit où tout produit a échoué.
Plu,sieuts mi|liers 4'a(tcstaUoos et
commandos suppl. 'Excellent con-
tre.a clinic dcs cheveux , la faible
croissancc , les cheveux gris, la
c'alvitié , ies pèlllc_ les: Le _ r, fl. fr.
3.75.<Shampoing au sang de bou-
leau 30 et. Crème au sang de bou-
leau pour Ics' cheveux secs fr.'3.—
et 5.—, Demandez sang de bou-
leau , dans Ies pharmacies, dro-
gueries , magasins da coìf-

tours et à ta Centrala das
horbes des Alpes, Faide. J

•bouillie qdl_<é6ive perfeotton-
née d'AGRICOLÀ S. A., à
Bussigny. Succès Constant
depuis _899. En vente dans,
toutes les localités viticoles "

Agent general pr le Valais :
Gustave Dubuls, Sion

Téléphone i40
Oh. dè-i-afide* jèune Alle ca-

tholique sérieuse, aimant les
enfants , poùr place ' ;

A remettre à Qenève

pension ouvrière
bien située. Loyer fr. 800.—
On m-t.r_ .it'àu courant. A-
dresser i offres sous chiffres
Oi77.Sr. Y Pnhlifitns riornivn

femme de chambre
Sérieuses références exigées

Écrire : Gindre , 9,. Quai J ,
Courmont , Lyon. (Frange).
»¦¦(¦ *--_-»--«-- __-¦im.Mìteammaew_l_¦¦___Q.77185X. Publicitas. Genève

Achat de chevaux
pour abattre et accidents
Boucherie Chevaiine Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

Télép.: Boucherie 92.59
Apparimi 92 60

On demande une

laveuse de linge
pour saison d'été, hotel de
montagne Adresser offres
bureau du journal sous 43.

Concessionnalres : ftméd ée Mondini ,

y . "¦'» ."et**

E* A gence generale : Automobiles DON
NEf-ZEOEL S. A., Lausanne, ave

> noe Bergières 24, lèi . 59.09.

Fromages - Baisse
bon et bon marche

Tilsiter, pièce d'environ 4 kg
muigre par.kg., ff*. 1.40
quart-gras por.kg.)v frv 1.80
mi gras par kg., fr. 2 20
tout gras par kg., fr. 3.—

par!5 kgiSO.ct Kieilleur mar

Sulfatez avec

sur lés faux étroites, depuis
2.90, manche tube acier et
en bois , rateaux , fòùrches ,
pierres à faux , treiHis , fils de
fer , pointes, etc. ch'eziRouiller
négt. Collonges (Valais).

On demarìde póur là saison
d'été deux fortes

' ™ tSi i» r.Jiif s!^
de cuisine. Prière de s'adres-
ser au Grand Hotel, à Mor-
gins.

bour et la baguette. Il batti t le tambour et
dit : « Voici la voix du tambour, s'iJ crie,
c'est «pour une affaire importante. » Les au-
tres animaiux demandèrent : « Quelle affaire
donc ? . L'hyène répondit : . L'éléphant a
dit : e Oue tous les animaux s'assemblent
chez moi demaim matin, des plus grands aux
plus petits.

(Le lendemain maitin ils étaient tous assem-
b-lés. L'éléphant leur dit : « Nous sommes
tous ter riblement tourmentés par la soif. Or ,
moi, je pense qu'il nous faut creuser un puits
qui nous soit vriaiment utile. » Les ainkmaux
direni : « Conseil est vraiment bon.» Mais le
lièvre dit : « Moi , le ne puis pas creuser un
ipuits, je me puis pas ópuiser mes fonces en
vain. je préfère mourir de soif. » Tous les
animaux direni à l'éléphant : . Ce lièvre mé-
rite d'ètre tue, c'est un étre abominable .»
L'éléphant dit : « A quoi bon le tuer ? S'iil
ne veut pas creuser, eh bien ! il n'aura pas
d'eau.

Et ils orcusèrent le puits , et au bout de
huit jours , ils eurent de l' eau en abondance.
Ils direni : Et maintenant , recouvrons Je
puits. L'éléphant dit : « Mettez une garde
près du puits, pour que le lièvre n'ait pas
d'eau. >

(A suivre.)




